
Présentation

Delphine QUETARD

Esthéticienne et praticienne en massages
bien-être



Masser, c'est le toucher du coeur
 
 

Après des années à la direction d’une entreprise familiale, il était
important pour moi de poursuivre mon chemin professionnel vers

un métier tourné vers les autres.
C’est tout naturellement que je me spécialise dans les massages

bien-être. 
Convaincu des multiples bienfaits  de ce métier dans un monde

moderne où il est difficile de trouver un espace pour  « ralentir et
se poser », je vous invite le temps d’un voyage sensoriel à revenir à

l’essentiel.
Une parenthèse pour se sentir « unique ».

 



Présentation

Stéphanie PATINOTE

Masso-relaxologue



 
 

Après une carrière scientifique exigeante de plus de 20 années, j'ai
osé un grand changement de vie et l'apprentissage du Toucher...
Formée à l'école du massage psycho-somato-intuitif, je découvre
une approche du Toucher différente, créative et subtile, à l'écoute

du corps, de son histoire.
Crées sur mesure, mes soins se construisent, guidés par mes
mains et différentes techniques harmonieusement associées.

Techniques de relaxation et pleine conscience s'invitent également
à mes séances, vos sens sont également en voyage, pour un lâcher

prise complet de votre corps et de votre mental.
Une expérience unique, l'Art du Toucher.

Masser, c'est faire revivre



Massages et Escapades

Un Toucher lent, relaxant et profond aux huiles chaudes et précieuses d'Argan et d'Amande
Douce 100% végétales et biologiques.

Une Vue magnifique sur notre belle Loire, à bord du fier Cabochér
Entendre le clapotis des vagues sur le bateau, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres
et profiter d'un temps de méditation en pleine conscience, pour doucement se laisser aller
vers un lâcher-prise apaisant
Déguster une tisane naturelle et délicate de plantes et de fleurs, créee en collaboration avec
Elsa de l'Herberie à deux pas des quais de Loire
Sentir et se laisser envoûter par les Fragrances délicates d'Huiles Essentielles de Mélisse,
de Menthe des champs ou de Rose Absolue

 
 

NOMADES, c'est la rencontre de 2 professionnelles du Toucher...
Delphine est esthéticienne, Praticienne certifiée en Massages bien-être et exerce son métier dans un spa luxueux.
Stéphanie est masso-relaxologue, Praticienne certifiée en Massages psycho-Somato-intuitifs et travaille dans un

cabinet pluridisciplinaire thérapeutique sur Orléans
 

NOMADES, c'est la fusion du meilleur de nos pratiques, mais aussi de nos perssonalités, sensibilités, de nos envies
de créativité et d'évasion.

 
O fil de l'O...

 
Massage en Duo et voyage des Sens...

 

 
Tarif : 230€ par DUO  / 75 minutes

 
Un magnifique cadeau à s'offrir ou à offrir 

Une parenthèse hors du temps
 

Nomades by D&S
 
 

Nomades


